RECRUTEMENT

Chargé d’études Fauniste – H/F - CDI
Agence Martinique - CARAIBES
Depuis plus de 25 ans, le Groupe Biotope est en France le premier acteur privé de l’ingénierie écologique et de la
conservation de la nature. Composé de ses 18 agences en France et Outre-Mer, ainsi que de ses filiales françaises,
européennes et internationales, le Groupe réunit, à ce jour, la plus grande équipe d’écologues experts et passionnés.
Cette diversité nous permet de conseiller les entreprises, les collectivités, les services de l’État, et les ONG au travers
d’études règlementaires, d’actions de formation et de communication.

Missions principales
Dans le cadre des études qui lui seront confiées, il/elle travaillera sous la direction des chefs de projets pour :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Préparer et réaliser les expertises de terrain,
Analyser les données et leur cartographie,
Rédiger les textes, les rapports et les notes de synthèse,
Recueillir des informations auprès d’associations ou de partenaires,
Réaliser des recherches documentaires sur les thèmes d’études,
Réaliser des prises de vue photographiques lors des études,
Participer au développement de nouveaux outils méthodologiques et technologiques de détections et de suivi des
espèces.

Profil, connaissances et expériences recherchés
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Licence professionnelle expertises naturalistes appréciée, ou Master,
Expérience professionnelle similaire indispensable, idéalement en bureau d’études,
Compétences dans l’expertise de plusieurs groupes de faune obligatoire (oiseaux, chiroptères, amphibiens, reptiles,
mammifères, insectes, etc.).
Compétences dans l’expertise de la flore et des milieux naturels antillais appréciée,
Connaissance du droit de la protection des espèces (droit français et européen),
Connaissance du réseau scientifique et associatif local appréciée,
Connaissance des outils informatiques : bureautique et géomatique (QGIS, Arc Gis),
Expérience(s) précédente(s) à la participation d’études réglementaires appréciée.
Maitrise de l’anglais appréciée.

Qualités professionnelles requises
▪
▪

▪

Esprit d’équipe, esprit d’analyse
Rigueur et organisation
Qualités rédactionnelles

Détails du poste à pourvoir
▪
▪
▪
▪

Poste basé à Schœlcher (Martinique),
Type de poste : CDI, date de prise de poste négociable
Prise de poste : négociable
Rémunération : selon profil et expérience + avantages (tickets restaurant, mutuelle, primes)

Biotope fédère ses équipes autour de valeurs communes, de principes essentiels. Ce sont ces raisons qui nous
rapprocheront et vous donneront envie de rejoindre le Groupe Biotope.

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : caraibes@biotope.fr et
recrutement@biotope.fr (préciser la référence : CEF-MART-2018)
A compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap, seront étudiées.
Consultez nos offres sur notre site internet www.biotope.fr.
Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page.

